
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME SANTÉ LOISIR 

CRASL – PV DE LA RÉUNION N°1/2018 
1er novembre 2018 

Maison Régionale des Sports de Talence, Siège LANA 
 

Présidence : Martine Prévost 
Présents : 

Membres : Marilyn Georgel, Jocelyne Bouillaud, Vincent Bruneau, Claude Delage 
Membre consultatif : Paul Nieto 

 

Excusé :  
Membre : Sylvain Plantard 

 

Absents :  
Membre : Antoine Lavabre 
Membres de droit : Éric Raul, Éric Fradin 

 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (13h) 
 

1/ RETOUR SUR LES CHIFFRES DE LA SAISON 2017/2018 
 

Un document est présenté aux membres de la CRASL (voir annexe). 
 

2/ LES OBJECTIFS DE LA CRASL 
 

Dans le même document les objectifs ont été présentés, il faut définir des priorités. Il faut également définir un plan d’actions 
dans la continuité du travail déjà effectué et au regard du plan de développement de la LANA/FFA. 

 
3/ DÉPLOIEMENT DU DIAGNOFORM AUX CLUBS DE LA LANA 

 
Deux formations ont eu lieu pour l’instant : 
- à Pau en septembre 2018, 
- à Saintes en octobre 2018. 
 

Une autre formation est prévue avec le Comité de Gironde le 2 février 2019, le lieu reste encore à déterminer. 
 

23 personnes (qui représentent 15 clubs de la LANA sur 229 clubs) ont été formées. 
 

4/ FORMATION DE JUGES MARCHE NORDIQUE COMPÉTITION 
 

La demande vient des clubs sur la nécessité de former plus de juges marche nordique compétition. 
En accord avec Marie-Anne Gorichon-Dias et Martine Laval, la formation sera le samedi 2 février 2019 à Saint-Yrieix-sur-
Charente (16). Pierre-Yves Viallard est le formateur Juge Arbitre. 

 
5/ MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 2019 

 
Par rapport au budget prévisionnel avec la Région N-A, trois événements sont prévus avant juillet 2019. 
Un appel à candidature va être envoyé aux clubs et comités départementaux. Ils ont jusqu’à la rentrée des vacances de Noël 
pour répondre. 
Le cahier des charges a été revu afin de permettre une flexibilité aux organisateurs. 
Un plan de communication doit être établi afin d’aider le plus possible les clubs en rapport avec le budget. 

 
6/ AIDER LES CLUBS QUI LICENCIENT LEURS PRATIQUANTS 

 
Martine souhaite que la Ligue aide les clubs qui licencient leurs pratiquants car certains ne jouent pas toujours le jeu. 
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Un fichier a été envoyé par la FFA, dans lequel 25 clubs sont recensés avec peu de ou pas de licence athlé santé et pour certains 
peu de licences running. 
À chaque action avec les clubs, la Ligue s’attachera à aider les clubs qui licencient bien leurs pratiquants. 
 

Un appel à projet avec un cahier des charges « Athlé Forme Santé », une fiche de candidature et des fiches actions seront 
disponibles prochainement sur le site Internet de la Ligue pour les clubs et formaliseront cette démarche d’aide aux clubs sous-
conditions. 

 
7/ QUESTIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES 

 
- La fidélisation des coaches et pratiquants en Athlé Forme Santé est abordé. Un colloque sur le sujet sera proposé au 

printemps 2019. 
- Le problème des frais de mutation et des conséquences que cela engendre pour les clubs est évoqué par Vincent Bruneau 

et Claude Delage. Certains clubs ne souhaitent pas prendre en charge les frais de mutation, les pratiquants santé ou loisir 
vont ailleurs. 

- Nous prévoyons de faire 4 colloques en 2019, sur les thématiques suivantes : « fidéliser en athlé forme santé » et « la 
marche nordique, le cœur et la santé », avec deux colloques par territoire nord et sud de la Nouvelle-Aquitaine. Les dates 
et les lieux restent à définir. 

- Le budget prévisionnel 2019 concernant l’AFS est à faire avant la fin du mois à l’attention du trésorier de la LANA. 
 

 Martine Prévost 
 Présidente CRASL 
 
 


